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témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

� « La ministre
actuelle de la cultu-

re du gouverne-
ment très à droite
de M. Charest a
fait plus pour la

culture en moins
d’un mandat que les

péquiste de M. Landry et ceux de M.
Bouchard »
Pierre Foglia, La Presse, 9 dec 2006

Même si c’est vrai, c’est loin
d’être suffisant, merci quand
même. Aussi, l’air du temps
devient-il plus culturel, non ? C’est

comme l’histoire du dernier larron
qui arrive à tirer le bouchon. 

� « Investissement additionnel du
CALQ (Conseil des Arts et Lettres
du Québec) : 450 000 $ cette année
pour accroître le rayonnement inter-
national de notre culture. »  

Un nouvel espoir pour Expo
Culture Japon Québec ? – S’il vous
plaît, ne téléphonez pas tout de
suite, que faites-vous des prélimi-
naires ? Il faut laisser le temps au
gros dossier de séduire la petite
subvention.

� «Nouveaux programmes dédiés à
la protection du patrimoine. »

Nul doute que Piedmont fera ses
devoirs pour sauver la maison
Thibodeau.

� «Casser les réflexes de gestion au
jour le jour, systématiser une vision à
long terme, investir des fonds récur-
rents (…) réaffirmer que la préserva-
tion et le développement de la cultu-
re font partie d’une mission essen-
tielle de l’état. » Le Devoir, 6 janv
2007

Devrait être gravé en lettres d’or
à peu près dans tous les ministères.

Gilles Matte

Ce titre de l’œuvre figurant sur le
carton d’invitation aurait très bien
pu servir de sous titre à l’exposition.
Douze petits formats entre l’eau et le
feu, fascinants comme des parcelles
de l’entrevu. Paysages démoulés et
personnages fluides où toute mémoi-
re du lieu n’arrive que par la barque
femelle de l’œil enfin ramarée à la
lumière.

Car si on excepte Jaillir , dont le
diapason peut-être m’échappe, on
est frappé par une étonnante unité
de vision où on sent l’exploration
spontanée et lucide d’une luminosité
toute neuve pour l’artiste ; et qui
nous arrime à une découverte ancrée
bien au-delà du simple dépayse-
ment.

L’art le roc

et le reste du monde… parce que
devant chacun des tableaux on res-
sent, en mineur, la présence d’un
rideau intime que l’artiste écarte,
juste ce qu’il faut, sans plus, et juste
pour nous.

En mineur. Comme la messe en si
mineur de Bach.

Les Ramarées, Mélissa Corbeil, au Mouton
Noir, 2031 rue de l’Église, Val-David.
Jusqu’au 26 février
Les mots en italiques dans le texte sont des
titres des œuvres exposées.(nda)

Ne cherchez plus.
Avec une maison NovoclimatMC,
vous ne faites pas d’erreurs.

Économisez 25%
sur vos coûts de chauffage.
Novoclimat offre de nombreux avantages:
- Isolation supérieure.

- Planchers chauds et confortables.

- Absence de courants d’air désagréables.

- Air intérieur plus sain.

- Portes et fenêtres plus étanches et plus efficaces.

- Certificat de conformité aux exigences Novoclimat.

Renseignez-vous sur Novoclimat en 
communiquant avec l’Agence de l’efficacité
énergétique du Québec au 418 627-6379
pour la région de Québec ou au 1 877 727-6655
ou visitez le www.aee.gouv.qc.ca.

2 000 $ MAISON ÉRIGÉE SUR SITE

1 500 $   MAISON USINÉE

Hydro-Québec offre une aide financière
aux acheteurs de maisons neuves
Novoclimat certifiées par l’Agence 
de l’efficacité énergétique du Québec.
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